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                      CONSEIL MUNICIPAL 
 Ville d’Antibes Juan les Pins                           séance du vendredi 15 novembre 2013 

  ----------------                  
 

GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE      

POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 
    

 

 
 

00-11 BUDGET - ORIENTATIONS BUDGETAIRES - DEBAT 
 

 

 
 
Vous avez choisi de faire un bilan de fin de mandat en utilisant le Débat d’orientations 
budgétaires. C’est votre choix et, du coup, vous remontez à 2008 pour développer votre 
argumentation.  
 
Evidemment, et comme chaque année, le document que nous avons reçu dans le cadre du 
Conseil municipal ne comporte que le bilan de la situation financière mais aucunement ce qui 
fait l’existence même de ce débat, c’est-à-dire les orientations budgétaires pour 2014 ! 
 
Nous avons l’habitude mais sachez que l’on peut procéder autrement, de façon plus 
démocratique et plus transparente que la remise en séance d’un document qui n’a aucune 
valeur réglementaire. 
 
Vous arrivez à faire le point sur la conjoncture économique internationale et nationale mais 
rien sur la situation locale ! 
Combien de chômeurs ? Quelles situations pour les entreprises ? La loi SRU ? Les 
équipements publics ? etc.… 
 
Quand je dis que vous faites le point sur la conjoncture économique nationale, c’est bien de 
cela qu’il s’agit ! Rien sur le social, rien sur la dégradation du marché de l’emploi, rien sur le 
délitement des services publics. Votre rapport est plus proche de l’expertise comptable que 
des réalités sociales. 
 
Et puisque vous avez choisi de ne pas donner à voir vos propositions pour 2014, permettez-
moi de vous donner les nôtres en espérant que d’ici le vote du budget elles vous inspirent… 
 
Notre ville étouffe. Ces habitants ont vu pousser des grands travaux (théâtre, palais des 
congrès, salle de sports, pardon Azur Arena) mais concrètement leur situation à continuer de 
se détériorer. 
 
Il faut une autre politique bien-sûr localement nous ne pouvons pas agir sur les orientations 
nationales ou mondiales que vous évoquées dans votre document mais nous pouvons servir 
de bouclier social. 
 

 Sur l’emploi, ne pas laisser seul le marché réguler dans une ville où le chômage atteint 
15%. 

 Sur le logement, nous proposons d’utiliser systématiquement le droit de préemption 
pour faire baisser les prix spéculatifs. 
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 Nous  proposons de réserver le foncier disponible y compris à Sophia Antipolis pour la 
construction de logements sociaux. 

 Nous proposons les transports urbains gratuits sans attendre le TCSP en multipliant 
les dessertes afin de réduire la thrombose routière qui bloque notre ville matin et soir. 

 Nous proposons une réelle gratuité de l’école, en maternelle et en élémentaire, afin de 
réduire les inégalités. 

 Nous proposons la réappropriation du littoral de la commune y compris celui du Cap 
d’Antibes. 

 Nous proposons la construction de crèches dans les quartiers afin de rattraper le 
retard de la commune. 

 Nous proposons d’organiser une gestion et un tri des déchets afin de réduire fortement 
les volumes brûlés. 

 Nous donnerons les moyens humains et matériels à la police qu’elle soit nationale ou 
municipale pour assurer la sécurité de tous les Antibois. 

 
Je n’ai pas le temps de développer mais je suis persuadé que nous aurons l’occasion d’en 
débattre. 
 


